Solutions
de surfaces
RAUVISIO
Promouvoir la créativité,
créer des lieux magnifiques.   

* Nos avancées technologiques. Votre confort au quotidien.
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Solutions de surfaces RAUVISIO

Nos avancées technologiques
Qu'est-ce qui fait bouger l'industrie du meuble ?
La recherche permanente d'une esthétique parfaite,
associée à la nécessité d'une fiabilité sans compromis.
Ces exigences sont au cœur de REHAU. C'est pourquoi
nous remettons constamment en question le système
existant afin d'améliorer davantage ce qui peut l'être, tout
en créant de nouvelles tendances. Nous gardons en même
temps toujours en ligne de mire les normes de qualité
qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui.
Ou en bref : Engineering Progress. Enhancing lives.
(Nos avancées technologiques. Votre confort au quotidien.)

Votre confort au quotidien

Promouvoir la créativité,
créer des lieux merveilleux

Solutions de surfaces RAUVISIO

Qu'il s'agisse de cuisine,
de salle de bains, de salon ou
d'applications intérieures dans
les bureaux, les restaurants et
les magasins, les solutions de
surface RAUVISIO offrent une
liberté sans limite à votre
créativité.
Cette liberté est garantie non seulement par
l'esthétique de haute qualité, la fonctionnalité
innovante et la durabilité extrême de nos solutions,
mais également par les possibilités infinies de
conception que nous vous proposons.
Cependant, le résultat est toujours le même : nous
créons des endroits où il fait bon passer du temps.

05

06

L'univers des solutions
de surfaces RAUVISIO
Fidèles à notre devise, « Engineering progress.
Enhancing lives. »*, nous nous efforçons toujours
d'enrichir un peu plus votre vie et celle de vos clients
grâce à des innovations bien pensées.

01 Ce qui nous émeut :
les points forts des thèmes phares sélectionnés.
Dans ce chapitre, nous présentons
certains de nos thèmes phares actuels.

* Nos avancées technologiques. Votre confort au quotidien.

Durable par tradition :
La durabilité en pratique chez REHAU

P. 10

Créer des tendances, donner des
impulsions, inspirer avec passion :
Collection spéciale « Passion for color »

P. 12

Créer des expériences cohérentes :
Tout simplement fiable grâce à nos
harmonies de design

P. 14

C'est du propre :
Surfaces antibactériennes avec REHAU
health.protect

P. 16

Plus de temps pour l'essentiel :
Nos services innovants

P. 18

Solutions de surfaces RAUVISIO
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02 Ce qui nous inspire :
nos univers de couleurs

Partez en voyage
avec nous : nous vous
faisons découvrir ce
qui enflamme notre
imagination.
Mat

P. 22

Décor

P. 24

Haute brillance

P. 26

03 Ce qui vous attend :
nos univers de produits
Découvrez la variété des programmes de surface RAUVISIO, leurs propriétés
et avantages, ainsi que toutes les informations importantes sur les couleurs,
les dimensions, etc.
Comme le verre mais en mieux :
Panneau acrylique effet verre RAUVISIO crystal

P. 30

Une polyvalence qui impressionne :
Feuille acrylique RAUVISIO brilliant

P. 38

L'élégance en edelmat :
RAUVISIO noir stratifié

P. 42

L'alternative économique :
Panneau acrylique RAUVISIO fino**

P. 46

Une beauté remarquable :
Panneau structuré RAUVISIO wave

P. 48

**pas disponible en France
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Thèmes phares

Thèmes phares

01 Ce qui nous émeut
En testant constamment les limites du
possible, et en nous appuyant sur notre
sens infaillible des tendances, des
souhaits et des besoins, nous créons
des solutions qui ont la prétention
d'enrichir toutes nos vies. Découvrez
les thèmes phares sélectionnés.
Développement durable
Il faut qu'on parle...

Passion for color
La puissance de la passion

Harmonie de design
Une cohérence sans compromis

REHAU health.protect
Le toucher sans regret

Nos services
Rendre la vie plus facile
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Thèmes phares

Nous devons parler...
de durabilité !
« En tant qu'entreprise familiale, la durabilité
fait partie intégrante de notre ADN. Depuis le
début, nous pensons en termes de générations
et non de résultats trimestriels. » Dr Veit Wagner, président du groupe REHAU
Les ressources sont précieuses, et doivent être
traitées comme telles
Dans l'économie dite linéaire, les affaires sont menées
selon le principe « prendre - fabriquer - gaspiller ».
Cela signifie que les matières premières sont
transformées en produits, qui sont simplement
éliminés à la fin de leur cycle de vie. Cela conduit à la
destruction de nombreuses matières premières
précieuses (et limitées) qui auraient pu être recyclées.

Il est temps de repenser la question : l'économie
circulaire vue par REHAU
REHAU poursuit activement l'approche dite de
l'économie circulaire depuis des années. Grâce
à nos propres installations de recyclage et à des
investissements à grande échelle, nous voulons faire
en sorte qu'un produit, une fois fabriqué, reste le plus
longtemps possible dans le cycle des matériaux, sans
générer de déchets supplémentaires.

Gestion durable garantie
Nos produits RAUVISIO crystal,
brilliant et noir satisfont la chaîne
d'approvisionnement PEFC de
gestion durable des forêts.

50 SUSTAINABILITY & CLIMATE LEADERS
A RACE WE CAN WIN

L'économie circulaire à l'honneur
Avec sa tradition d'entreprise familiale responsable,
ses produits innovants et ses investissements orientés
vers l'avenir, REHAU répond depuis de nombreuses
années aux exigences de la gestion durable.
Découvrez des vidéos sur la façon dont nous
continuons à travailler pour préserver la qualité de vie
sur la planète pour les générations actuelles et futures
sur www.rehau.com/fr-fr/developpement-durable.

Engagement global
REHAU est fier d'être membre de
l'initiative 50 Sustainability & Climate
Leaders. Celle-ci rassemble des
entreprises du monde entier qui
prennent l'initiative et font preuve de la
volonté d'agir efficacement dans la lutte
contre le changement climatique.
Pour plus d'informations, rendez-vous
sur le site www.50climateleaders.com

Développement durable

Ce que nous faisons déjà, et ce n'est que le début

29 %

12 %

97 000 t de CO2 90 %
Économies grâce au
recyclage des anciennes
fenêtres*

Taux de recyclage des
déchets de production*

65 %

17 %

20 %

31 %

Réduction des
émissions de CO2**

Emballage fabriqué à partir
de matériaux durables*

Taux de recyclage dans le
volume total des déchets*

Économie d'électricité
(kWh/kg)**

Approvisionnement en
électricité produite à partir
d'énergies renouvelables*

Économie d'eau**

Les bandes de chant RAUKANTEX figurent parmi les tout premiers produits de REHAU et sont la pièce maîtresse de notre
univers Furniture Solutions. Ici aussi, la durabilité joue un rôle décisif : dans l'utilisation responsable des matières premières,
l'amélioration continue et les formulations non polluantes ou le recyclage et la réutilisation maximale des déchets de
production et de traitement. Aujourd'hui déjà, 100 % de la production de nos usines européennes de bandes de chant
est alimentée par une électricité neutre sur le plan climatique.
Les gammes de produits durables viennent compléter notre portfolio :
RAUKANTEX eco – composé de 50 % de matériaux recyclés
post-industriels
RAUKANTEX evo – la bande de chant durable, dont l'utilisation ne crée
pas de besoins supplémentaires en pétrole brut. Actuellement, la bande
de chant en polypropylène (PP) fait l'objet du processus de certification
ISCC PLUS.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur l'adresse suivante :
www.rehau.com/eco-protect
* 2018 ** 2018 vs. 2009
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Thèmes phares

La puissance de la passion :
Passion for color
En plus de la très haute qualité des produits,
le succès de REHAU est inévitablement lié
à une profonde passion pour la décoration
intérieure. Il n'y avait donc rien de plus évident
que de baptiser notre collection tendance
« Passion for color » : un hommage à cet esprit
unique, et une promesse de le préserver dans
la même mesure.
Il en résulte régulièrement un concept de couleur aussi exclusif qu'innovant. Reposant sur une
multitude de sources d'inspiration mondiales et intersectorielles, nos collections « Passion for
color » agissent comme des générateurs d'idées cohérents : elles ne se contentent pas de
refléter les tendances, mais les définissent. Seule la vraie passion permet cela.

RAUVISIO crystal haute brillance en Atlantico 2409L

RAUVISIO crystal mat en Terriccio 2406L

Passion for color

RAUVISIO crystal mat en Menta 1700L

Vous pouvez trouver la dernière
collection tendance à l'adresse
suivante : www.rehau.com/fr-fr/
passion-for-color-2020

Collection tendance « Passion for color » 2020 – 2022 : La magie de l'Islande
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Thèmes phares

Une cohérence
sans compromis
grâce à l'harmonie
de design
Ceux qui attachent de
l'importance à des résultats
irréprochables font confiance
à REHAU. Avec notre harmonie
de design, surfaces, bandes de
chant et solutions de rangement
sont parfaitement assortis en
termes d’aspect, de toucher et
de matériau.
Les éléments ne sont pas
seulement beaux. Ils vous
permettent aussi d’économiser
du temps et de l’énergie, car il
s’agit de composants tout-en-un
simples et fiables pour que vous
puissiez vous concentrer sur
votre vraie mission : créer des
lieux magnifiques.

Harmonie de design
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Thèmes phares

Réduction
des
bactéries
jusqu'à 99 % en 24h

Le toucher sans regret :
REHAU health.protect
Rendre la vie meilleure peut également passer
par offrir plus de sécurité. C'est exactement
là qu'intervient REHAU health.protect :
nos surfaces antibactériennes.
Notre RAUVISIO noir stratifié et la feuille acrylique RAUVISIO brillant edelmat sont équipés de
série de health.protect. Panneau acrylique effet verre RAUVISIO crystal et la feuille acrylique
RAUVISIO brillant sont disponibles en option avec une finition antibactérienne.

REHAU health.protect
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Comment fonctionne la protection health.protect

Surfaces sans
health.protect

Surfaces avec
health.protect

Un vernis antibactérien libère régulièrement des substances actives à diffusion
lente. Ces substances ne se contentent pas de stopper la division cellulaire des
bactéries, mais les détruisent définitivement.

Une sécurité totale
Bien entendu, vous pouvez
également vous procurer des
bandes de chant assorties avec
health.protect. Nos bandes de chant
sans joint offrent des avantages
supplémentaires, car aucune
bactérie ne peut s'accumuler
dans des joints sales.

Aider les gens à se réunir
▪ Secteur de la santé
▪ Gastronomie & Commerces
▪ Logement
▪ Secteur sanitaire
▪ Bureaux
▪ Hôtellerie & espaces publics

Découvrez tous les détails à l'adresse suivante :
www.rehau.com/fr-fr/surfaces-et-bandes-de-chant-rehau
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Thèmes phares

Rendre la vie plus facile :
nos services
Les meubles doivent refléter les goûts
individuels de leurs propriétaires. Nous avons
développé nos propres services de menuiserie
REHAU afin que vous puissiez répondre de
manière optimale aux souhaits de vos clients,
tout en assurant la flexibilité de vos processus.

Services

Façades sur mesure à partir d'un pièce :
le configurateur de surfaces REHAU
Avec le configurateur de surfaces REHAU, vous
pouvez assembler des façades sur mesure, avec
plaquage laser selon vos souhaits, en seulement
quatre étapes simples : pour une qualité maximale
avec un effort de traitement minimal.
www.rehau.com/boards
▪
▪
▪
▪

Choisissez le matériau et le décor
Saisissez les dimensions
Sélectionnez un partenaire commercial
Définissez l'adresse de livraison

Petites quantités d‘achat
Les panneaux grand format peuvent être commandés
auprès de nos partenaires commerciaux disposant
d’un stock par quantités de 1 ou plus. Des besoins de
grand chantier peuvent être commandées à partir
de 1 et/ou 5 panneaux. Palettes mixtes possibles.

Une beauté sans faille :
discontinuité du décor
Caractéristique unique du
configurateur de surface
REHAU : l’agencement
des composants avec
continuité des décors tels
que le bois ou le marbre.
Cela crée une structure
ininterrompue entre les
différents composants.

Adaptation parfaite : la recherche de bandes
de chant REHAU
Trouver le bon chant pour la surface souhaitée ?
Rien de plus simple ! Il suffit de sélectionner le panneau
dans le moteur de recherche de chants REHAU et nous
vous fournirons la bande de chant correspondante.
Et ce pour presque toutes les surfaces du marché,
avec une livraison rapide à partir de 24 h pour des
quantités à partir de 1 mètre.
www.rehau.com/collection

Gagner du temps : Commander les éléments
préperçés
Les éléments peuvent dorénavant être livrés
prépercés. Les gabarits de perçage des fabricants
de ferrures les plus courants sont enregistrés dans
le configurateur et facilitent votre planification.
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Un monde de couleurs

02 Ce qui nous inspire
Qu'il s'agisse de mode, d'art ou d'architecture,
seuls ceux qui disposent de sources d'inspiration
attrayantes peuvent créer des solutions et des
concepts véritablement créatifs.
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Mat

Décor

Haute brillance

Mettez en valeur les
éléments design pour
satisfaire toutes les
exigences.

Inspiré par la nature,
raffiné et personnalisé.

Un éclat longue duré, lisse
comme un miroir, associé à
une couleur d'une brillance
inspirante.
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Un monde de couleurs

Mat

Élégance
mate
Pour satisfaire toutes les
exigences d’une esthétique
moderne et mettre en valeur
les éléments design de manière
attrayante.
Vous trouverez des surfaces mates dans
les gammes de produits suivantes :
▪ Panneau acrylique effet verre
RAUVISIO crystal
▪ Feuille acrylique RAUVISIO brilliant
▪ RAUVISIO noir stratifié

RAUVISIO crystal mat en Titanio 2109L
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Un monde de couleurs

Vivacité
naturelle
Inspiré par la nature,
raffiné et personnalisé
Vous trouverez des surfaces décoratives
dans les gammes de produits suivantes :
▪ Verre stratifié RAUVISIO crystal decor
▪ Panneau structuré RAUVISIO wave
▪ Panneau acrylique RAUVISIO fino metallic*

*pas disponible en France

Décor

RAUVISIO crystal decor en Marmo toscana haute brillance 1968L
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Un monde de couleurs

Brillance
rayonnante
Un éclat lisse comme un miroir
et une couleur brillante, associés
à une longévité exceptionnelle
pour des résultats radieux.

Vous trouverez des surfaces brillantes dans
les gammes de produits suivantes :
▪ Panneau acrylique effet verre
RAUVISIO crystal
▪ Feuille acrylique RAUVISIO brilliant
▪ Panneau acrylique RAUVISIO fino*

RAUVISIO brilliant en Bianco haute brillance 5000B

*pas disponible en France

Haute brillance
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Univers produits

03 Ce qui vous attend
Les solutions de surfaces
RAUVISIO vous offrent
d'innombrables possibilités
pour laisser libre cours à votre
créativité. Vous trouverez ici
le bon produit pour chaque
application.
Panneau acrylique effet verre
RAUVISIO crystal
Comme le verre mais en mieux

RAUVISIO noir stratifié
L'élégance en edelmatt

Feuille acrylique
RAUVISIO brilliant
Une polyvalence qui impressionne

Panneau acrylique
RAUVISIO fino*
L'alternative économique

Panneau structuré
RAUVISIO wave
Une beauté remarquable

*pas disponible en France

Comme le verre, mais
en mieux : le panneau
acrylique effet verre
RAUVISIO crystal

Panneau acrylique effet verre RAUVISIO crystal

Qui a besoin de verre véritable quand
on peut avoir du RAUVISIO crystal ?
L'aspect et le toucher du verre, nettement plus léger, plus résistant et plus flexible, pouvant être travaillé avec
des outils de menuiserie courants : le panneau acrylique aspect verre RAUVISIO crystal.
Le matériau est utilisé en façade ou en version slim comme paroi arrière de niche ou panneau mural. De
nombreuses variantes de décors mats ou brillants, une surface miroir polymère et des fonctions magnétiques
complémentaires permettent d'incroyables possibilités d'agencement et font passer l'aménagement intérieur
moderne à un niveau supérieur, que ce soit pour les cuisines, salles de bains, pièces à vivre ou les magasins.

RAUVISIO crystal est disponible dans
les variantes de produits suivantes :
RAUVISIO crystal uni
(programme de couleurs standard)
RAUVISIO crystal vario
(paramètres de couleur personnalisés)
RAUVISIO crystal decor
(bois, pierre et décors créatifs)
RAUVISIO crystal mirror
(miroir)

RAUVISIO crystal slim : parfait pour la rénovation
des salles de bains
RAUVISIO crystal slim permet de rénover et de
moderniser des parois murales jusqu’à deux fois plus
vite, en construction neuve ou en rénovation. Les
panneaux sont simplement collés sur la surface du
mur, limitant ainsi le nombre de joints, qui sont par
ailleurs quasi invisibles.

Le miracle fonctionnel du RAUVISIO crystal :
inscriptible et magnétique
Les surfaces RAUVISIO crystal ne sont pas seulement
belles ; elles offrent aussi des caractéristiques
astucieuses, par exemple la possibilité d'écrire dessus.
Les variantes RAUVISIO crystal slim uni, decor et vario
sont également disponibles en option avec effet
magnétique.
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Panneau acrylique effet verre RAUVISIO crystal

Avantages au niveau
de la mise en œuvre :
Jusqu'à

20 % de
rebuts en
moins

Très résistant à la casse et aux rayures
La robustesse du RAUVISIO crystal
permet de réduire considérablement
le taux de rebuts par rapport au verre
véritable. Pour des résultats
impeccables, notamment dans la
production industrielle à grande échelle.

Perçage et fraisage aisés
Vous pouvez facilement travailler
RAUVISIO crystal avec les outils de
menuiserie existants. Les coupes
personnalisées, les trous pour les
poignées ou les raccords, les coudes ou
les pièces moulées peuvent être réalisés
de manière aussi rapide que fiable.

Plus d'avantages
▪ 50 % plus léger que le verre véritable
▪ 10 x plus résistant que le verre
véritable
▪ Cintrable
▪ Pièces finies contrôlées par le TÜV
conformément aux directives de
l'AMK
Fraisage, incrustations et rétroéclairage
Des options de conception passionnantes et des possibilités
de création supplémentaires pour des usages divers et variés.
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Avantages au niveau
de l'utilisation

Une intégration optimale
dans la vie quotidienne
La vie est-elle mouvementée chez vos
clients ? Aucun problème pour
RAUVISIO crystal, car il peut faire
face à beaucoup de choses :
▪ Haute résistance aux rayures
et aux chocs
▪ Inscriptible
▪ Entretien facile
Sur le plan hygiénique
Les façades et les bandes de chant
RAUVISIO crystal sont disponibles
avec le revêtement de protection
antibactérien REHAU health.protect.
En combinaison avec les bandes de
chant sans joint RAUKANTEX pro,
on obtient des pièces complètement
monoblocs dépourvues de joint.
Les joints sales et les bactéries n'ont
donc pratiquement plus aucune chance.

Inspirer par le design
En combinaison avec le rideau d'armoire
RAUVOLET crystal-line, des meubles
impressionnants peuvent être créés comme
s'ils sortaient d'un seul moule, et grâce à
RAUVISIO crystal vario, dans pratiquement
toutes les couleurs imaginables. Les
surfaces mates impressionnent également
par leur toucher doux de haute qualité et
leur technologie anti-traces de doigts.
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Panneau acrylique effet verre RAUVISIO crystal

RAUVISIO crystal uni
Notre gamme de couleurs standard. Régulièrement mis à jour et donc toujours dans l'air du temps.

Bianco
haute brillance V2778
mat 1696L

Nebbia
haute brillance 1910L
mat 1911L

Grafite
haute brillance 2106L
mat 2108L

Piano
haute brillance 2015L
mat 2016L

Perla
haute brillance V2892
mat 1697L

Magnolia
haute brillance 73703
mat 1698L

Sabbia
haute brillance 1687L
mat 1703L

Fumo
haute brillance 1686L
mat 1702L

Neve
haute brillance 2473L
mat 2474L

Titanio
haute brillance 2107L
mat 2109L

Terriccio
haute brillance 2405L
mat 2406L

Menta
haute brillance 1684L
mat 1700L

Laguna
haute brillance 2407L
mat 2408L

Atlantico
haute brillance 2409L
mat 2410L

magnétique en option dans la version slim

Gamme de produits
Panneau pressé avec supports MDF : 2 800 x 1 300 x 19 mm
Panneau mince sans plaque de support : 2 800 x 1 300 x 4 mm
Composants sur-mesure avec le configurateur de surface

Idéal pour

RAUVISIO
crystal vario
Des concepts d'espace dans une couleur très
spécifique, comme la couleur de votre entreprise ?
Aucun problème ! Avec RAUVISIO crystal vario, vous
pouvez enfin disposer de surfaces correspondant
à 100 % à votre spécification uni individuelle,
sur la base des teintes RAL, brillantes ou mates.

©Uchimay Fotos

des
concepts
clients
spécifiques

Exemples de couleurs sélectionnées qui démontrent
ce qui est possible avec RAUVISIO crystal vario :

Rouge
approximativement
RAL 3020

Orange
approximativement
RAL 0505070

Jaune
approximativement
RAL 1018

Vert
approximativement
RAL 1108050

Couleurs
Firmenfarbe
d’entreprise
100 % adapté au client
RAUVISIO crystal vario permet d'adapter précisément
les surfaces aux spécifications individuelles du client,
par exemple dans la couleur de l'entreprise.

Gamme de produits
Panneau pressé avec supports MDF : 2 800 x 1 300 x 19 mm
Panneau mince sans plaque de support : 2 800 x 1 300 x 4 mm

Bleu
approximativement
RAL 2107020

RAUVISIO
crystal decor
Nos décors tendances et vivants sont particulièrement
élégants grâce à l'effet de profondeur du panneau
acrylique effet verre.

Avec l’aimable autorisation de Ballerina-Küchen.

Conglomerato chiaro
haute brillance 1966L

Marmo toscana
haute brillance 1968L
mat 2061L

Marmo romano
haute brillance 1969L
mat 2062L

Marmo bianco
haute brillance 1970L
mat 2063L

Marmo nero
haute brillance 1971L
mat 2064L

Legno antico
haute brillance 1974L
mat 2067L

Legno bruciato
haute brillance 1975L

Legno sbiancato
haute brillance 1976L
mat 2069L

Ruggine
haute brillance 1977L

magnétique en option dans la version slim

Gamme de produits
Panneau pressé avec supports MDF : 2 800 x 1 300 x 19 mm
Panneau mince sans plaque de support : 2 800 x 1 300 x 4,2 mm
Composants sur-mesure avec le configurateur de surface

Panneau acrylique effet verre RAUVISIO crystal

RAUVISIO crystal mirror
RAUVISIO crystal mirror est notre miroir pour toutes les applications, car il n'y a guère de limites à la créativité.
Grâce au fraisage et aux incrustation, la palette de possibilités est encore étendue.

Mirror
haute brillance 1721L
Effets de lumière
spéciaux
Le fraisage arrière peut
être rétro-éclairé pour
créer d'incroyables
effets lumineux.

Gamme de produits
Panneau pressé avec supports MDF : 2 440 x 1 220 x 19 mm
Panneau mince sans plaque de support : 2 440 x 1 220 x 4 mm
Composants sur-mesure avec le configurateur de surface
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Une polyvalence qui
impressionne : la feuille
acrylique RAUVISIO brilliant

Feuille acrylique RAUVISIO brilliant

Avec une qualité de couleur et une brillance
excellentes, RAUVISIO brilliant est le premier choix
pour les surfaces de haute qualité en aspect laqué
(également disponible en mat).
RAUVISIO brilliant est une alternative aux pièces laquées coûteuses utilisées dans le design de surface et
permet de réaliser des designs exceptionnels pour le parement des façades verticales de meubles. Les surfaces
polyvalentes dénotent une excellente qualité et peuvent être coupées sur mesure avec tous les outils de travail
du bois usuels.

Nouveau : RAUVISIO brilliant edelmat
Élégant et résistant, le dernier-né de la famille
RAUVISIO brilliant associe un aspect mat noble à un
toucher de haute qualité, même sous des angles peu
prononcés. En parfaite combinaison avec la collection
REHAU edelmat.

Une résistance plus forte : RAUVISIO brilliant SR
Le revêtement Hardcoat rend RAUVISIO brilliant SR
particulièrement résistant et brillant dans l'usage
quotidien, avec une résistance aux produits chimiques
et aux rayures encore plus élevées.

RAUVISIO brilliant est disponible dans les variantes de produits suivantes :
RAUVISIO brilliant
(sans revêtement Hardcoat haute brillance)
RAUVISIO brilliant SR
(avec revêtement Hardcoat haute brillance ou mat)
RAUVISIO brilliant edelmat
(avec revêtement Hardcoat, finition mate : combinaison parfaite avec RAUVISIO noir)

Facilité de mise en œuvre :
▪ Se travaille avec des outils à bois
traditionnels
▪ Jusqu'à 60 % de réduction des coûts
de production par rapport aux
surfaces laquées
▪ Grande liberté de conception grâce
au cintrage et chanfreinage
▪ Des fraisages haute brillance
possibles

Avantages au niveau de l'utilisation :
▪ Coloris stables résistants aux UV
▪ Entretien facile
En plus, avec RAUVISIO brilliant SR :
▪ Forte résistance aux rayures
▪ Finition Soft Touch et anti-trace
de doigts sur les surfaces mates
▪ Inscriptible
En plus, avec RAUVISIO brilliant
edelmat :
▪ Équipement antibactérien possible
▪ Pas de brillance à angle plat
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Feuille acrylique RAUVISIO brilliant

RAUVISIO brilliant
Notre feuille acrylique remplace parfaitement les pièces laquées conventionnelles
dans la conception de surfaces.

Neve
haute brillance 1644L
mat 2262L

Bianco
haute brillance 5000B
mat 1895L

Meringa
haute brillance 5026B
mat 1896L

Nebbia
haute brillance 2411L
mat 2412L

Cemento
haute brillance 1919L
mat 1920L

Roccia
haute brillance 2101L
mat 2104L

Grafite
haute brillance 2100L
mat 2103L

Moro
haute brillance 5112B
mat 1903L

Magnolia
haute brillance 5335B
mat 1897L

Cappuccino
haute brillance 1917L
mat 1918L

Cubanite metallic
haute brillance 5338B
mat 1898L

Rame metallic
haute brillance 1678L
mat 1904L

Gabbiano metallic
haute brillance 6339B
mat 1900L

Bigio metallic
haute brillance 6340B
mat 1899L

Titanio
haute brillance 2102L
mat 2105L

Prugna
haute brillance 5642B
mat 1901L

Vino
haute brillance 5641B
mat 1902L

Gamme de produits
Feuille 2 800 x 1300 x 0,7 mm
Contre-balancement 2 800 x 1300 x 0,6 mm

Gamme de produits
Panneau pressé avec supports MDF : 2 800 x 1300 x 17/19 mm
Composants sur-mesure avec le configurateur de surface

Rideaux d'armoire :
RAUVOLET edelmat

Application verticale :
RAUVISIO brilliant edelmat

Application horizontale :
RAUVISIO noir

Bandes de chant :
RAUKANTEX edelmat

RAUVISIO brilliant edelmat
Notre complément parfait au RAUVISIO noir (voir page suivante) pour une application verticale.

Casa Blanca
2453L

Capital Starlit
2455L

Silver Lake
2456L

Trench Coat
2458L

High Low
2454L

Smoke Stack
2457L

Gaslit Alley
2459L

After Dark
2461L

Gamme de produits
Feuille 2 800 x 1300 x 0,7 mm
Contre-balancement 2 800 x 1300 x 0,6 mm

Gamme de produits
Panneau pressé avec supports MDF : 2 800 x 1300 x 17/19 mm
Composants sur-mesure avec le configurateur de surface

L'élégance en finition
edelmat : RAUVISIO noir

RAUVISIO noir stratifié

RAUVISIO noir est une surface émotionnelle
qui emprunte son élégance et son style
à l'univers incomparable du film noir.
Depuis que ces univers visuels uniques ont conquis le monde dans de nombreux classiques
du cinéma, ce style saisissant n'a cessé d'évoluer. Mais son essence est restée intacte jusqu'à
aujourd'hui : une élégance intemporelle, sans prétention et polyvalente à la fois. RAUVISIO noir
reprend cette idée, sa finition mate et soyeuse donne vie aux surfaces et crée un équilibre parfait
entre design et fonction.
Avec sa surface HPL robuste, RAUVISIO noir est un matériau à usage polyvalent à la finition
ultramate et veloutée qui convient parfaitement aux applications horizontales mécaniquement
sollicitées telles que les plans de travail des cuisines ou les comptoirs des magasins,
ou classiquement pour une utilisation verticale en façade.

Absolument cohérent
C'est la combinaison
parfaite de la surface,
du rideau et de la bande
de chant qui vous
offriront un ensemble
harmonieux et des
meubles monolithiques.

La qualité, sans
compromis
Dans le vent et les
intempéries, RAUVISIO
noir est la bonne solution.
Plus besoin de faire de
compromis sur la qualité,
le design ou le toucher.
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RAUVISIO noir stratifié

Pour un usage quotidien
Une vraie beauté dont vous pouvez
profiter en toute simplicité sans craindre
les défis de la vie quotidienne.
RAUVISIO noir n'est pas seulement
beau, il impressionne aussi par sa
durabilité exceptionnelle, même
en cas d'utilisation intensive.

Aperçu des avantages
▪ Cuisiner sans souci, grâce à une
résistance élevée à la chaleur
▪ Facile à nettoyer et antibactérien,
car qui aime nettoyer ?
▪ Imperméable, parce qu'un accident
est si vite arrivé
▪ Agréable à utiliser, grâce au
toucher doux et à sa propriété
anti-trace de doigts.
▪ Profitez longtemps de votre
mobilier grâce à sa haute
résistance aux rayures et
aux chocs.

RAUVISIO noir
Des couleurs élégantes pour des projets uniques

Maltese Mist
2463L

Boxcar Blonde
2464L

Olive Detour 1)
2460L

Midnight Dash 1)
2462L

Casa Blanca
2453L

Capital Starlit
2455L

Silver Lake
2456L

Trench Coat 1)
2458L

High Low 1)
2454L

Smoke Stack
2457L

Gaslit Alley
2459L

After Dark 1)
2461L

Gamme de produits
Feuille 2 800 x 1300 x 0,9 mm

Gamme de produits
Panneau pressé grand format avec supports : MDF 2 800 x 1300 x 19 mm
Panneau d'aggloméré pressé : 2 800 x 1300 x 19 mm
Composants sur-mesure avec le configurateur de surface
1) Plan de travail 4 100 x 1 300 x 39 mm

Plus malin que les façades
laquées : RAUVISIO fino*

*pas disponible en France

Panneau acrylique RAUVISIO fino

Avec RAUVISIO fino*, vous
disposez d'une alternative aux
composants laqués, qui est
économique tout en étant
haut de gamme.
En surfaces brillantes, mates ou métallisées, le panneau
acrylique est utilisé comme façade de meuble verticale dans les
secteurs de la cuisine, de la salle de bains et de l'aménagement
de magasins. Obtenez une esthétique monobloc grâce à un
plaquage de bande de chant avec une finition sans joint et ce,
durable dans le temps.

*gamme non disponible en France

RAUVISIO fino uni
Ghiaccio
haute brillance 154318
mat 154326

Crema
haute brillance 154319
mat 154327

Vaniglia
haute brillance 154320
mat 154328

Pietra
haute brillance 154321
mat 154329

Seta
haute brillance 154324
mat 154332

Ardesia
haute brillance 154325
mat 154333

Ombra
haute brillance 154323
mat 154331

Corvo
haute brillance 154322
mat 154330

RAUVISIO fino metallic
Avorio 2263L

Castagna 2265L

Argento 2264L

Ferro 2266L

Gamme de produits
Panneau pressé grand format : 2 800 x 1220 x 18 mm
Panneau pressé grand format composé d'une feuille laquée et d'un blanc MDF mélaminé au dos.
Composants sur-mesure avec le configurateur de surface
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Démarquez-vous
par l'originalité :
RAUVISIO wave

Panneau structuré RAUVISIO wave

La feuille structurée RAUVISIO wave séduit par sa
surface unique qui offre un aspect ondulé. Selon
l’éclairage, elle produit de fascinants effets d’ombre
et de lumière, créant ainsi une véritable dynamique
sur la surface du mobilier.

Une beauté remarquable
Avec sa surface structurelle, RAUVISIO
wave met tous les meubles en valeur.
Le design remarquable convient aux
façades de meubles et met en valeur
certains détails dans l’agencement de
magasins.
L'aspect ondulé de la surface rappelle un
panneau MDF fraisé puis laqué. Étant
donné que la surface du meuble n’a plus
besoin d’être traitée manuellement,
RAUVISIO wave permet un gain de
temps et d’argent considérable en
termes de fabrication.

RAUVISIO wave est disponible en deux couleurs :

Moro
1745L

Bianco
1744L

Gamme de produits
Feuille 2 800 x 1300 x 2 mm
Contre-balancement (grainé) 2 800 x 1300 x 1,4 mm
Gamme de produits
Panneau pressé grand format 2 800 x 1300 x 18,4 mm
Composants sur-mesure avec le configurateur de surface
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Solutions surfaces RAUVISIO

N'hésitez pas à nous contacter
pour demander des échantillons
gratuitement :
www.rehau.fr/rauvisio
Vous avez des questions sur nos produits et services ?
Nous serons heureux de vous aider :
Pour la France :

+33 (0) 38 70 55 100

Ou par e-mail : meuble.france@rehau.com
www.rehau.com/fr-fr/amenagement-interieur
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La documentation est protégée par la loi relative à la
propriété littéraire et artistique. Les droits qui en découlent,
en particulier de traduction, de réimpression, de prélèvement
de figures, d‘émissions radiophoniques, de reproduction
photomécanique ou par des moyens similaires,
et d‘enregistrement dans des installations de traitement
des données sont réservés.
Notre conseil technique, verbal ou écrit, se fonde sur nos
années d‘expérience, des processus standardisés et les
connaissances les plus récentes en la matière. L’utilisation
de chaque produit REHAU est décrite en détails dans les
informations techniques. La dernière version est consultable
à tout moment sur www.rehau.com/TI. Étant donné que
nous n‘avons aucun contrôle sur l’application, l’utilisation

et la transformation de nos produits, la responsabilité de
ces activités reste entièrement à la charge de la personne
effectuant une ou plusieurs de ces opérations. Si une
quelconque responsabilité devait néanmoins entrer
en ligne de compte, celle-ci seraient régies exclusivement
selon nos conditions de livraison et de paiement, disponibles
sur www.rehau.com/conditions, dans la mesure où aucun
accord écrit divergent n’ait été conclu avec REHAU. Cela
s’applique également à toutes les réclamations de garantie,
étant entendu que notre garantie porte sur une qualité
constante de nos produits, conformément à nos
spécifications. Sous réserve de modifications techniques.

www.rehau.fr
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